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INTRODUCTION 

 
 

Contenu et intérêt 

 

Le fonds des Franciscains Picpus conservé aux Archives départementales du Rhône a un caractère régional. 
Le couvent de Lyon – ou plus exactement de la Guillotière – était le chef-lieu de la province Saint-Louis. 
Aussi bien avons-nous dans ce fonds tout ce qui concerne l’administration générale de la province que des 
documents sur tous les couvents de la région lyonnaise et sur ceux situés dans l’actuel département du 
Rhône, ceux situés dans l’ancien diocèse de Lyon et ceux dépendant d’autres diocèses. 

Les succès des Franciscains à Lyon et dans la région y attirèrent d’autres familles de cet ordre. En 1606, les 
Franciscains Picpus, issus du tiers ordre de Saint-François, s’établirent à la Guillotière. Leur couvent devint 
alors le chef-lieu de la province Saint-Louis des Franciscains Picpus. Cette province comprenait les couvents 
suivants : La Guillotière, Beaujeu, Fontaines (Lyonnais et Beaujolais), Trévoux (Bresse et Bugey), 
Charolles, Digoin, Dijon (Bourgogne), Chemilly (Franche-Comté), Moulins-Engilbert (Nivernais), Aix, 
Avignon (Provence et Comtat Venaissin). Pour ces divers couvents, les propriétés foncières étaient à peu, 
près insignifiantes et comprenaient tout juste ce qui était nécessaire à la vie de la communauté. 

À la province Saint-Louis étaient rattachés des couvents de Franciscaines tiercelines. Il en existait trois à 
Lyon : 

� Sainte-Élisabeth de Bellecour : fondé en 1615 par des religieuses du monastère de 
Salins, 

� Sainte-Élisabeth de Vaise ou des Deux-Amants : créé en 1657, 

� Sainte-Élisabeth de Saint-Clair ou des Colinettes : fondé en 1664 grâce aux libéralités 
de Jeanne de Talaru, marquise de Coligny. 

En dehors des trois couvents lyonnais, la province Saint-Louis avait dans sa dépendance trois autres 
couvents de Franciscaines tiercelines : Gray, Lons-le-Saunier, Salins. 

Le fonds des Franciscains Picpus comprend trois grandes divisions : administration générale de la province, 
couvents de Franciscains Picpus, couvents de Franciscaines tiercelines. 

Bien que les Picpus ne se soient installés dans la région qu’en 1606, on trouve dans ce fonds plusieurs 
documents antérieurs à cette date, notamment la fondation (1310) par Guichard, seigneur de Beaujeu, de la 
chapelle Saint-Laurent qui, par la suite, fut donnée aux Picpus, ainsi que quelques titres des propriétés 
acquises par les tiercelines. 

 

Historique de la conservation 

 

Seul le fonds des Franciscaines tiercelines fut versé aux Archives en 1791. Tout le reste a été acquis par les 
Archives départementales du Rhône en 1890. Il semble que ce fonds ait été livré dans un état assez bien 
classé. Tous les dossiers étaient munis de cotes, mais qui faisaient référence à un inventaire qui, sauf pour le 
couvent de Beaujeu, n’existait plus en 1890. Il a été classé à la fin des années 1960 par René Lacour et Paul 
Cattin : le répertoire a été publié en 1970. 

 



 

Sources complémentaires 

 

Archives départementales du Rhône 

 Sous-série 1 Q Biens nationaux. 

Biens de première origine : déclarations et inventaires des biens et revenus ecclésiastiques  

- District de Lyon-Ville. 

 1 Q 478 Franciscains Picpus de la Guillotière (1790-1791). 

1 Q 496 Couvent de Sainte-Élisabeth des Deux-Amants (1790-1791) 

- District de Lyon-Campagne. 

  1 Q 513 Maison de Picpus à Fontaines (1790-an IV). 

Biens réservés. 

1 Q 1190 Édifices réservés au culte (1790-1806). 

Archives départementales des Bouches-du- Rhône 

43 H 1-3  Picpus de Marseille (1780-1790). 

Archives départementales du Jura 

H non classé 

Archives départementales de Saône-et-Loire 

H 368-372  

Archives départementales de Vaucluse 

Série H (non classée) : 7 liasses portant sur le couvent d’Avignon. 

Lyon, Bibliothèque municipale. 

 Fonds ancien 

- Ms 2132  

 Fonds Coste 

- Ms 280 Pères du Tiers Ordre de S. François établis au faubourg de la Guillotière, à 
Lyon.  

- Lettres desdits religieux aux administrateurs du district de Lyon, sollicitant un 
traitement suffisant pour subvenir à leur subsistance et à l'entretien du culte, et 
rappelant le don de « de deux globes » qu'ils ont fait à la ville de Lyon, « dans le temps 
où ils étaient libres de disposer de leur mobilier », 1790. 

- « Extrait des registres de prises d'habit et de professions de religieux du Tiers-ordre de 
S. François, de la custodie de S. Louis, roy, dite de Lyon, composant la communauté 
du couvent de la Guillottière ». 

- Ms 293 Religieuses de Sainte-Élisabeth de Lyon, second monastère. 

- Ms 294 Religieuses de Sainte-Élisabeth de Lyon, premier monastère. 

- Ms 295 Religieuses de Sainte-Élisabeth (troisième monastère), dites Collinettes ou de la 
Balme de Saint-Clair de Lyon.  



-  État de la communauté, 10 mai 1790. 35 religieuses et 6 Sœurs converses. Prénoms, 
noms et âge. Certifié par les officiers municipaux Felissent, Granier, Goudard, Morin, 
Fulchiron. 

- Élection d'une supérieure et d'une économe, faite conformément à la loi du 14 octobre 
1790. Procès-verbal par Nivière-Chol, officier municipal. 8 janvier 1791. 

- Autre état de la communauté, 8 janvier 1791. 36 religieuses et 6 Sœurs converses. 
Prénoms, noms, profession, âge et volonté déclarée. Certifié et signé par Roland, 
Chalier, Pressavin, Nivière-Chol, Andrilliat, Champagneux. 
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RÉPERTOIRE 

 

 

 

8 H 1-91 Administration générale de la province. 
1596-1780 

8 H 1-5 Privilèges et droits honorifiques, 1602-1773. 

8 H 1 Privilèges et bulles d’intérêt général adressés aux Picpus de la province par les 
papes Clément VIII (1602), Urbain VIII (1636-1637), Clément X (1673) et 
Benoît XIV (1746-1755), 1602-1755. 

8 H 2 Indulgences accordées aux Picpus de la province par les papes Clément XI 
(1707-1714) et Benoît XIV (1765), 1707-1765. 

8 H 3 Édits du roi concernant les ordres religieux, 1657-1768. 

8 H 4 Arrêts déclarations et édits du roi : décrets des généraux de l’ordre, 1637-1773. 

8 H 5 Droits honorifiques : impôts dus au roi, décimes, 1636-1675. 

8 H 6-13 Statuts, 1596-1773. 

8 H 6 Établissement des statuts de la congrégation et modifications proposés aux 
statuts, 1596-1770. 

8 H 7 Constitutions générales du tiers ordre de la régulière observance de Saint-
François, 1600-1627. 

8 H 8 Constitutions générales du tiers ordre de la régulière observance de Saint-
François, 1627-1773. 

8 H 9 Registre des chartes décrets capitulaires et ordonnances des chapitres et 
définitoires provinciaux, 1632-1719. 

8 H 10-12 Statuts et règlements de la province : décrets des chapitres généraux, 
ordonnances, consultations et actes divers, 1604-1769. 

8 H 10 1604-1653. 

8 H 11 1654-1730. 

8 H 12 1730-1769. 

8 H 13 Procès survenus en d’autres provinces et destinés à faire jurisprudence au sujet 
des statuts de la province Saint-Louis, 1631-1768. 

8 H 14-15 Spirituel, 1601-1772. 

8 H 14 Fondations par les Picpus du couvents de collèges et d’hôpitaux en diverses 
parties de la France : Paris (1601-1656), Toulouse (1610-1618), Charolles 
(1624-1628), Besançon (1623-1629), Chemilly (1636), Lyon (1645), Vercel 
(1651), Saint-Haon le Châtel (1652-1656), Salins (1654-1699), Dijon (1635-
1772), Lons le Saunier (1673)1, (1601-1772). 

8 H 15 Testaments et actes divers portant fondations de messes et d’anniversaires : 
Dubost de Blanval (1616), Frassant (1635), Rabutin Champvigny (1645), 

                                                 
1 Charolles : chef-lieu d’arrdt de la Saône et Loire ; Chemilly : Haute-Saône, canton Scez sur Saône, arrdt Vesoul ; Vercel : chef-lieu de canton 

du Doubs, arrdt Baume-les-Dames ; Saint Haon le Chatel : chef-lieu de canton de la Loire, arrdt Roanne ; Salins : chef-lieu de canton du Jura, 
arrdt Poligny 



Chervier femme Dodin (1632), Beaurepaire (1673), Vautravers (1674), Olivet 
(1675), Andelot (1706), Saint-Rémy (1706), 1616-1706. 

8 H 16-47 Personnel, 1614-1780. 

8 H 16 Lettre circulaire relative à la mort d’un père de l’ordre, 1669. 

8 H 17 Liste des frères et servants laïques qui ont pris et fait profession dans le tiers 
ordre de Saint-François les prénoms seuls sont indiqués, 1623-1729. 

8 H 18 Titres personnels des frères : professions réceptions droit de prêcher et de 
confesser actes divers : Claude Grange (1614), Pierre Allemand (1702), Jean 
François Gouvillier (1717-1774), Joseph Nigaud (1738), Christophe Gouvillier 
(1741-1775), Jean-Pierre Grivel et Jean Marie Goutorbe (1780), 1614-1780. 

8 H 19 Minute des œuvres du RP Grégoire de la province Saint-Louis : pratique 
rigoureuse du calendrier grégorien connaissance des temps lettres à un 
académicien, 1732-1739. 

8 H 20 Translations options vœux abjurations d’hérésie promotions à l’état clérical : 
Verteman (1643), Célestin de Condom, Pascal de Paris Jacques de Champagne 
Thomas de Chalons Pierre de Rodez Raphaël de Langeac Félix de Toulouse et 
basile de Lyon (1644-1665), Albert de Lyon (1666), Yves de Quimperlé (1672-
1677), Simon de Saint-Georges (1669), Hyacinthe Garnier (1710), Salomon 
Prost (1712 ),Antoine Creux de Lausanne (1718-1719), Ambroise de Besançon 
Agathange et spiridon Poupart (1724-1735), Jean Féraud (1739), François 
Chazel (1730), André Bellart de Genève (1735), Antoine Cizeron (1750-1735), 
Louis-Marie Mondot (1750-1758), Vaudaine (1733), Desgranges (1753), 
Maximum Delay Colomban pompanon Dostibé Jorain et Benoît Roman (1753-
1759), Léandre de Belmont (1756-1758), Simon Raymond (1759), Hugues 
Gelin (1760), Ange Blain (1761), Etienne Droguet (1763-1765), Christophe 
d’Azy (1771), 1643-1771. 

8 H 21 Élections des pères provinciaux : titres généraux2, 1762-1773. 

8 H 22 Élections des pères provinciaux : scrutins, 1762-1773. 

8 H 23 Lettres d’attache lettres patentes du roi et du père général de l’ordre pour les 
commissaires qui doivent présider les chapitres généraux, 1640-1775. 

8 H 24-47 Discipline, 1631-1778. 

8 H 24 Lettres de patente et lettres de cachet du roi au sujet des voyages à Rome et 
en Terre Sainte, des naturalisations, des envois en exil, des destitutions et 
des exclusions, de l’obligation de recevoir de nouveaux membres, de 
l’apposition des armes royales, 1641-1766. 

8 H 25 Enquête faite par le RP Basile, commissaire provincial du couvent de 
Toulouse, au sujet de cyprès coupés dans les jardins du couvent, 1647. 

8 H 26-28 Procès et contestations des supérieurs de la province avec les frères lais 
oblats et servants au sujet de leur statut, et notamment du droit de vote au 
chapitre 

8 H 26 1631-1708. 

8 H 27 1728-1730. 

8 H 28 1728-1730, 1731-1750. 

8 H 29 Procès engagé en cour de Rome contre le frère lui didacte Roger au sujet de 
droit de vote au chapitre, 1753-1757. 

8 H 30-40 Procès en la sénéchaussée de Lyon puis en parlement de Paris entre les 
supérieurs de la province d’une part, et les frères oblats Alexis Ruppert, 
Férréol Girard, Côme Nicolas, Blaise Mazucle, Gaspard Rogue, Hilarion 
Gousset et Lazare Villard d’autre part, ces derniers réclamant le droit de 
vote au chapitre, le droit de porter la capuce et les autres prérogatives des 
frères de l’ordre, 1759-1760. 

                                                 
2 Voir aussi : Arrêt du conseil d’État aux termes duquel il sera procédé par les comices de frères pénitents du tiers ordre de Saint-François à une 

nouvelle élection de députés pour le chapitre général prochain lequel en conséquences sera différé au 19 juin, Paris, Imprimerie royale, 1785 



8 H 30 Suite du procès, 1760. 

8 H 31 Suite du procès, 1760. 

8 H 32 Suite du procès, 1760. 

8 H 33 Suite du procès, 1760. 

8 H 34 Suite du procès, 1760. 

8 H 35 Suite du procès, 1760. 

8 H 36 Suite du procès, 1760. 

8 H 37 Suite du procès, 1760-1761. 

8 H 38 Suite du procès, 1761. 

8 H 39 Suite du procès, 1761. 

8 H 40 Suite du procès, 1761. 

8 H 41-42 Procès engagé par les supérieurs de la province contre le frère Alexis Ruppert 
et les autres frères oblats au sujet du prix de leur pension chez les récollets de 
Paris pendant la durée du précédent procès, 1761-1769. 

8 H 41 1761-1762. 

8 H 42 1762-1769. 

8 H 43 Procès engagé par les supérieurs de la province contre le frère Alexis Ruppert 
au sujet du prix de soins qui lui ont été donnés par des chirurgiens de Lyon et 
des médicaments qui lui ont été fournis par des apothicaires de cette ville, 
1761-1762. 

8 H 44 Procès engagé en la sénéchaussée de Lyon par les supérieurs de la province 
contre Louis Chapuis, maître-fabricant de draps d’or, d’argent et de soie à 
Lyon, pour obtenir paiement du loyer d’une maison place Bellecour, Chapuis 
objectant qu’il avait été saisi à la requête d’Alexis Ruppert et des autres oblats 
en vertu d’une décision de justice rendue dans l’instance entre eux et leurs 
supérieurs, 1760-1762. 

8 H 45 Procès engagé au présidial de Lyon entre les supérieurs de la province et Jean 
Levêque maître-cordonnier à Lyon au sujet d’une saisie faite à la requête de ce 
dernier pour obtenir le remboursement des sommes préférées par lui à Alexis 
Ruppert et aux autres oblats pendant leur séjour chez les Récollets de Paris, 
1762. 

8 H 46 Procès au présidial de Lyon entre les supérieurs de la province et Georges 
Seelman, maître-perruquier à Lyon, qui avait rasé Alexis Ruppert et les autres 
oblats pendant leur séjour chez les récollets de Paris, en vue du paiement des 
services, 1762. 

8 H 47 Procès intenté au frère Alexis Ruppert pour mauvaise conduite et libertinage : 
détention et évasions du frère Ruppert : requête présentée par le frère Ruppert à 
l’archevêque de Lyon, 1767-1778. 

8 H 48-90 Administration, 1616-XVIIIe s. 

8 H 48-49 Lettres décrets et consultations des généraux de l’ordre, 1616-1768. 

8 H 48 1616-1756. 

8 H 49 1679-1768. 

8 H 50-78 Registres des actes et écritures des provinciaux, 1625-1732. 

8 H 50 Hyacinthe de Saint-Denis 1625-1628. 

8 H 51 Registres des actes et écritures Célestin de Soissons Vincent de Rouen 
Antonin de Noyon Yves de Mâcon avec les actes des chapitres généraux 
tenus à Paris, 1631-1640. 

8 H 52 Registres des actes et écritures Vincent de Rouen Antonin de Noyon Yves 
de Mâcon Yves de Mâcon, 1634-1641. 

8 H 53 Registres des actes et écritures François de Lyon, 1643-1646. 



8 H 54 Registres des actes et écritures Célestin de Soissons Crespinien de Lyon, 
1646-1651. 

8 H 55 Bonaventure de Villefranche, 1651-1654. 

8 H 56 Jacques de Chaource, 1654-1657. 

8 H 57 Benoît de Lyon, 1657-1660. 

8 H 58 Crespinien de Lyon Jacques de Chaource, Joachim de Tallard, 1660-1669. 

8 H 59 Benoît de Lyon Joachim de Tallard Nicolas de Lyon, 1669-1678. 

8 H 60 Joachim de Tallard, 1678-1681. 

8 H 61 Nicolas de Lyon, 1681-1684. 

8 H 62 Apollinaire de Lyon, 1684-1687. 

8 H 63 Nicolas de Lyon, 1687-1690. 

8 H 64 Rémy de Beaujeu, 1690-1693. 

8 H 65 Nicolas de Lyon, 1695-1696. 

8 H 66 Rémy de Beaujeu, 1696-1699. 

8 H 67 Placide de Saint-Amour, 1696-1762. 

8 H 68 Albert de l’étoile, 1782-1783. 

8 H 69 Albert de l’étoile, 1783-1785. 

8 H 70 Crépinien de Toulon, 1705-1708. 

8 H 71 Apollinaire de l’étoile, 1708-1711. 

8 H 72 Paul de Bugey, 1711-1714. 

8 H 73 Pacifique de Forez, 1714-1717. 

8 H 74 Barnabé de Forez, 1717-1720. 

8 H 75 Victorien de Lyon, 1720-1723. 

8 H 76 Bonaventure de Lyon, 1723-1726. 

8 H 77 Vincent de Dauphiné, 1726-1729. 

8 H 76 Bonaventure de Lyon, 1723-1726. 

8 H 77 Vincent de Dauphiné, 1726-1729. 

8 H 78 Arsène de Lyon, 1729-1732. 

8 H 79 Correspondance avec Rome, 1661-1783. 

8 H 80 Mémoire relatif aux archives de la province, XVII e s. 

8 H 81-83 Rentes constituées au profit de la province, 1678-1789. 

8 H 81-82 Reconnaissances, 1678-1789. 

8 H 81 1678-1729. 

8 H 82 1741-1789. 

8 H 83 Rentes constitués au profit de la province : procès au paiement des arrérages 
des rentes ; opposition de la province à la saisie de la seigneurie de la 
Ferrandière pour avoir paiement d’une rente constituée sur cette seigneurie, 
1696-1764. 

8 H 84 Rentes remboursées, 1681-1770. 

8 H 85 Remboursements faits aux Picpus en billets de banque : correspondance 
relative aux billets de banque, 1720-1722. 

8 H 86 Remboursements par les Picpus des emprunts et obligations et obligations émis 
pour la construction du couvent de Marseille, 1740-1759. 

8 H 87 Obligations au profit de divers particuliers, 1662-1708. 

8 H 88 Obligations remboursées ou renouvelées, 1768-1770. 

8 H 89 Mémoires de recettes et de dépenses, 1730-1767. 

8 H 90 Registre des recettes et dépenses de la province, 1668-1785. 

8 H 91 Temporel, 1686-1751. 



Domaine de la Châtelaine, paroisse de Salins : acquisition par la province 
(1724) ; titres de propriété antérieurs ; revente du domaine ; titres de rentes ; 
procès. 

8 H 92-227 Couvents de franciscains Picpus. 
1310-1790 

8 H 92-102 Couvent d’Aix-en-Provence3, 1525-1780. 

8 H 92-93 Privilèges de droits honorifiques, 1666-1766. 

8 H 92 Établissement des Picpus à Aix, donation aux Picpus par le chapitre Saint-
Sauveur de la chapelle de Notre-Dame de Beauvezet ; confirmation royale 
de cette donation, 1666-1726. 

8 H 93 Droits d’amortissement dus au roi : quittances correspondance diverse, 
1738-1766. 

8 H 94-95 Spirituel, 1669-1750. 

8 H 94 Fondations de messes et d’anniversaires. Testaments, actes divers, 
contestations : Audiberte femme Ribe (1669), Lacresse veuve Rasseau 
(1671), Sausse (1671-1681), Flotte (1674), Blanchy veuve Rigaud (1678), 
Barronne (1678), Bastard (1684-1704), Thierée (1691), Chevalier (1702-
1713), Templory (1708-1711), Daret veuve Darbe (1712), Lautier (1723), 
Jusquin (1723), Legrain (1731), de Saint-Louis (1731), Fregier (1737), 
Vitalis-Pourcieux (1746), 1669-1746. 

8 H 95 Célébration des messes de fondation, 1702-1750. 

8 H 96 Personnel, 1725-1780. 
Choix de maisons d’affiliation pour les religieux : sanctions contre un 
religieux. 

8 H 97-102 Temporel, 1525-1770. 

8 H 97 Bâtiments : plans, réparations, projet de construction d’un nouveau couvent 
à Marseille, 1666-1742. 

8 H 98 Comptabilité : mémoires et quittances, 1764-1770. 

8 H 99 Pensions dues par les Picpus notamment à la chapelle Sainte-Croix en 
l’église Saint-Sauveur Saint-Sauveur, 1727-1757. 

8 H 100 Rentes constituées et obligations au profit du couvent, 1685-1765. 

8 H 101 Titres de rentes et de pensions dues au couvent, 1687-1748. 

8 H 102 Directe : acquisitions de terres et de maisons ; titres de propriété antérieurs ; 
reconnaissances, quittances procès etc., 1525-1747. 

8 H 103-105 Couvent d’Avignon4, 1639-1790. 

8 H 103 Acquisition d’une maison à Avignon pour le couvent de Picpus, 1639-1640. 

8 H 104 Pension due par les Picpus à l’Aumône générale d’Avignon, 1740-1790. 

8 H 105 Titres de rentes et de pensions dues aux Picpus, 1741-1773. 

8 H 106-148 Couvent de Beaujeu5, 1310-1790. 

8 H 106 Inventaires des titres, 1708. 

8 H 107-115 Privilèges et droits honorifiques, 1310-1770. 

8 H 107 Établissement du couvent : fondations de la chapelle Saint-Laurent par 
Guichard, seigneur de Beaujeu (1310) ; délibération des habitants de la ville 
et approbation du dur d’Orléans et de l’évêque de Mâcon pour 
l’établissement des Picpus à Beaujeu (1626) ; affectation aux Picpus de la 
chapelle Saint-Laurent et de la rente des prisons ; acquisition par les Picpus 
de la maison des Bénédictines (1628) puis d’une nouvelle maison sise au 

                                                 
3 Aix en Provence : chef-lieu d’arrdt des Bouches du Rhône. Pour les Picpus d’Aix voir aussi aux Archives des Bouches du Rhône 43 H 1 et 2 
4 Pour les Picpus d’Avignon, voir aussi aux Archives de Vaucluse série H non encore classé : 7 liasses 
5 Beaujeu : chef-lieu de canton du Rhône, arrdt Villefranche 



bourg de Beaujeu (1634) pour y établir leur couvent ; acquisitions, par les 
Picpus, de jardins pour l’agrandissement de leur couvent, 1310-1770. 

8 H 108 Délibérations des habitants ; lettres du duc d’Orléans et de l’évêque de 
Mâcon ; don aux Picpus de la chapelle Saint-Laurent : construction du 
couvent, 1626-1732. 

8 H 109 Bulles et brefs des papes Léon X (1517), Innocent X (1652), Alexandre VIII 
(1659, 1661), Innocent XII (1693), Clément XI (1703), Clément XIII 
(1763), accordant des privilèges à l’ordre franciscain en général et aux 
Picpus de Beaujeu en particulier, 1517-1763. 

8 H 110 Indulgences accordées aux Picpus de Beaujeu par les papes Urbain VIII 
(1643), Innocent X (1647), Alexandre VIII (1648), Innocent XI (1678, 
1685, 1687), Clément XI (1701-1707), Clément XII (1733-1737), Benoît 
XIV (1756), 1643-1756. 

8 H 111 Privilèges accordés aux Picpus de Beaujeu par les rois et réglementation des 
rapports entre le entre le couvent et l’administration royale, 1637-1770. 

8 H 112-115 Droits honorifiques, 1634-1769. 

8 H 112 Droit de louade sur les écorces entrant à Beaujeu : reconnaissances : 
procès contre un tonnelier de Beaujeu au sujet du paiement de ce droit, 
1749-1763. 

8 H 113 Droit pour les Picpus de prendre du sable dans la rivière d’Ardière pour 
les réparations de leur couvent : procès au sujet de ce droit, 1675. 

8 H 114 Foi et hommage des Picpus au duc d’Orléans, baron de Beaujolais, 1703. 

8 H 115 Droit de lods trentenaire dû par les Picpus au chapitre de Belleville6 : 
transactions relatives au paiement de ce droit ; quittances de ce droit, 
1634-1769. 

8 H 116-120 Spirituel, 1629-1752. 

8 H 116 Reliques : donation aux Picpus des reliques de Saint-Laurent ; autorisations 
données aux Picpus d’exposer les reliques de Saint-Martin Namier et de la 
vraie Croix, 1650-1726. 

8 H 117 Messes : procès engagée par les Picpus contre eux habitants de Vernay7 
pour paiement d’honoraires de messes, 1745-1752. 

8 H 118 Processions : procès engagé par les Picpus contre les pénitents de Beaujeu 
au sujet de leurs processions dans leur église, 1663-1700. 

8 H 119 Quêtes : Contestations entre les Picpus et les capucins de Villefranche au 
sujet des limites respectives de leurs territoires de quêtes, 1676. 

8 H 120 Fondations de messes et d’anniversaires : testaments, actes divers, 
contestations : Garil, veuve Thévenet (1629), Saugnard (1629), Bleton 
(1637), du Ligier, curé de Trades (1638), Rivières (1642), de La Tour, 
veuve de Bussière (1643), Bertet (1645), Boyère (1646), Mazuyer (1647), 
Botton (1659), Premenoux (1684-1710), Dupéron (1686), du Chassin, 
chanoine d’Aiguerperse (1987), veuve Brac (1692), Gaudet (1699), Girson 
(1715), Giront veuve Cabut (1735-1737), Deschert (1736), Chavassieu, 
veuve Fécaud (1739), veuve Villeret (1739), Dumeau, veuve Vincent 
(1739), Noblet, marquis de Chénelette8 (1743), 1629-1743. 

8 H 121 Personnel.- Discipline : Décret du père général au sujet du costume et du port 
de la barbe, 1744. 

8 H 122-148 Temporel, 1577-1790. 

8 H 122-123 Bâtiments, 1663-1756. 

                                                 
6 Belleville : chef-lieu de canton du Rhône, arrdt Villefranche 
7 Vernay : Rhône, canton Beaujeu, arrdt Villefranche 
8 Chénelette : Rhône, canton Lamure sur Azergues, arrdt Villefranche 



8 H 122 Procès intenté par les Picpus contre trois marchands de Beaujeu pour 
leur faire détruire le glacis qu’ils avaient fait construire dans le ruisseau 
Corbat près du couvent des Picpus, 1732-1756. 

8 H 123 Procès entre les Picpus et Philibert Barjot, chanoine de Notre-Dame de 
Beaujeu au sujet d’un droit de passage le long du ruisseau Corbat près 
des bâtiments des Picpus, 1663-1688. 

Pièces produites au procès remontant à 1459 

8 H 124-126 Mobilier, 1759-1771. 

8 H 124 Inventaire : correspondance, 1759. 

8 H 125 Paiements des réparations faite à l’horloge et autres réparations 1765-
1771. 

8 H 126 État des livres légués aux Picpus par le curé de Fleurie9, 1761. 

8 H 127-132 Administration, 1690-1790. 

8 H 127  Procès engagé par les Picpus contre un habitant de Saint-Ferréol en 
Forez10 pour paiement de dettes, 1762-1763. 

8 H 128  Quittances de sommes payées par le couvent de Beaujeu pour règlement 
de fournitures et des dettes diverses, 1735-1771. 

8 H 129  Traces payées par les Picpus pour le couvent de Marseille 1765-1767. 

8 H 130  Bordereau des effets et billets de banque remis au visa, 1731. 

8 H 131  États des recettes et dépenses de couvent envoyés aux chapitres 
provinciaux, 1690-1764. 

8 H 132  Livre des recettes et des dépenses, 1763-1790. 

8 H 133 Directe : titres de propriété des Picpus sur des maisons sises à Beaujeu et 
acquises par le couvent : titres de propriété antérieurs à l’acquisition, 1577-
1588. 

8 H 134 Sentence de l’élection de Beaujolais portant décharge de la grande taille 
pour Simon Beton, notaire à Beaujeu, en raison de fonds vendus par lui aux 
Picpus ; procès engagé par les Picpus contre un habitat de Saint-Igny de 
Vers11 ; baux à loyer de maisons consentis par les Picpus au sacristain du 
chapitre de Notre-Dame de Beaujeu, 1634-1783. 

8 H 135 Titres de propriété sur des terres sises à Régnié12 ; procès contre un habitant 
pour paiement de servis, 1757. 

8 H 136-144 Rentes et pensions, 1626-1778. 

8 H 136  Rentes et pensions dues par les Picpus notamment au chapitre de 
Beaujeu et aux Picpus de Charolles, 1702-1773. 

8 H 137  État des rentes constituées dues aux Picpus, 1772. 

8 H 138  Rente constituée sur les tailleurs, 1764. 

8 H 139 Rente constituée due par les Picpus de Marseille, 1741. 

8 H 140  Procès relatif au paiement aux Picpus d’une rente constituée par Laurent 
de la Fond de la Rolle, écuyer, demeurant à Mâcon, 1778. 

8 H 141  Rentes constituées dues par la chapelle de Bruchet paroisse de Saint-
Georges de Reneins13, la province Saint-Louis le couvent de Moulins 
Engilbert14 et le couvent de la Guillotière pour remboursement de la 
fondation du marquis de Chénelette, 1756-1769. 

8 H 142  Rente des prisons : constitution pour le duc d’Orléans, baron de 
Beaujolais, d’une rente en faveur des Picpus pour aller célébrer la messe 

                                                 
9 Fleurie : Rhône, canton Beaujeu, arrdt Villefranche 
10 Saint Féréol en Forez aujourd’hui Saint-Forgeux l’Espinasse : Loire, canton La Pacaudière, arrdt Roanne 
11 Saint-Igny de Vers : Rhône, canton Monsols, arrdt Villefranche 
12 Régnié Rhône, canton Beaujeu, arrdt Villefranche 
13 Saint-Georges de Reneins : Rhône, canton Belleville, arrdt Villefranche 
14 Moulins-Engilbert : chef-lieu de canton de la Nièvre, arrdt Château-Chinon 



dimanches et fêtes dans les prisons de Beaujeu et y administrer les 
sacrements aux prisonniers : procès engagé par les Picpus contre les 
fermiers du domaine du duc d’Orléans pour obtenir le paiement des 
arrérages de la rente des prisons, 1626-1705. 

8 H 143  Titres de pensions dues aux Picpus sur des terres sises à Beaujeu : procès 
relatifs à ces pensions, 1640-1758. 

8 H 144  Titres d’une pension due aux Picpus pour des terres sises à Villié15, 
1744-1772. 

8 H 145-148 Chapelles et prébendes, 1634-1756. 

8 H 145 Chapelles et prébendes : Chapelle Saint-Laurent : procès engagé par des 
Picpus contre le fermier des rentes de Chapelles pour obtenir la 
remise des titres terres et papiers de la chapelle, 1634. 

8 H 146 Chapelles et prébendes : Redevances dues par le chapitre Notre-Dame de 
Beaujeu pour les processions faites en la chapelle le jour de la Saint-
Laurent, 1638-1744. 

8 H 147 Chapelles et prébendes : titres de rentes et de pensions dues à la chapelle 
pour des terres sises à Beaujeu, notamment par le marquis des Près, le 
seigneur de la Terrière et le seigneur de la Pierre16 : reconnaissances, 
procès, etc., 1682-1752. 

8 H 148 Chapelles et prébendes Procès engagé par les Picpus pour paiement de 
servis dus à la chapelle pour des terres sises à Lantignié17, 1756. 

8 H 149-153 Couvent de Charolles18, 1566-1706. 

8 H 149 Privilèges.- Établissements des Picpus à Charolles : consentements de 
l’administrateur du diocèse d’Autun et des habitants de Charolles ; donation 
aux Picpus d’un terrain pour y construire leur couvent, 1619-1620. 

8 H 150 Droits honorifiques.- Requête présentée par les Picpus au roi d’Espagne pour 
obtenir trois étangs dépendant de son comté de Charolais ainsi que le droit de 
prendre du bois dans ses forêts pour leur chauffage (1626) : titres relatifs aux 
droits honorifiques de Gabriel Girard, sieur de Levaud, et d’Etienne Dagonneau 
en tant que fondateurs du couvent ; décharge de décimes pour les Picpus, 1626-
1667. 

8 H 151 Spirituel. -Fondations de messes et d’anniversaires : testaments, actes divers, 
contestations : Dagonneau (1658), Chateaugay (1684), Guillevert du Verger 
(1694-1706), 1658-1706. 

8 H 152 Directe.- Donation aux Picpus des étangs Matour et Roche (paroisse de Bois-
Sainte Marie)19 ; érection d’une fabrique de draps dans le domaine de Boulais, 
1603-1627. 

8 H 153 Chapelle Saint-Aubin : titres de propriété antérieurs à l’union de la chapelle au 
couvent de Charolles, 1566-1637. 

8 H 154-158 Couvent de Chemilly20, 1627-1768. 

8 H 154 Privilèges : fondation : du couvent par Alexandre baron de Vuillz et Louise 
d’Andelot sa femme : confirmation de la fondation par l’archevêque de 
Besançon, 1627-1629. 

8 H 155 Droits honorifiques : droit pour les Picpus d’avoir un embarcadère et un bateau 
pour passer la Saône et droit de prendre du bois de chauffage et de construction 
dans les forêts du seigneur de Chemilly, 1670-1726. 

                                                 
15 Villié-Morgon : Rhône, canton Beaujeu, arrdt Villefranche 
16 La Pierre Rhône, commune Durette, canton Beaujeu, arrdt Villefranche ; la Terrière : Rhône commune Cercié, canton Belleville, arrdt 

Villefranche ; Les Près : Saône et Loire, commune Cussy en Morvand, canton Lucenay-l’Évêque, arrdt Autun 
17 Lantignié Rhône, canton Beaujeu, arrdt Villefranche. 
18 Charolles : chef-lieu d’arrdt de Saône et Loire. Pour les Picpus de Charolles, voir aussi Archives de Saône et Loire H 368 à 372 
19 Bois Sainte-Marie : Saône et Loire, canton la Clayette, arrdt Charolles 
20 Chamilly : Haute-Saône, canton Scey sur Saône, arrdt Vesoul Pour les Picpus de Chemilly voir aussi archives de la Haute-Saône H 893 à 899 



8 H 156 Spirituel.-Fondations de messes et d’anniversaires: testaments, actes divers, 
contestations : Vautherin, curé de Travers21 (1646), Varin, veuve Charreton 
(1648), 1646-1648. 

8 H 157 Personnel : procès engagés contre le père Sylvestre Hébourg, religieux, et 
contre le frère Alexis Ruppert, oblat, pour manquements à la discipline, 1746-
1768. 

8 H 158 Temporel : état du couvent (1744) ; acquisition d’une terre à Chemilly ; rente 
constituée au profit du couvent, 1638-1744. 

8 H 159-163 Couvent de Digoine22, 1472-1767. 

8 H 159 Privilèges : établissement des Picpus à Digoine : bénédiction de l’église : 
donations de maisons et de terres pour l’établissement du couvent : autorisation 
de l’évêque, 1667-1615. 

8 H 160 Droits honorifiques : droit de patronage droit de puisage ; droit de faire 
charreter le vin du couvent ; droit de prise de bois dans la forêt de Grandvaux23, 
1600-1767. 

8 H 161 Spirituel : états des fondations faites en le couvent de Digoine, 1725. 

8 H 162 Directe : dénombrement des fonds appartement aux Picpus en le village de 
varenne ; titres de propriété de la dîme de Palinges antérieurs à son acquisition 
par les Picpus ; procès et transactions au sujet de domaines appartenant au 
couvent24, 1472-1761. 

8 H 163 Chapelle Sainte-Marguerite de Beauregard : procès des Picpus avec le baron de 
Digoine et le curé de Palinges, 1681-1765. 

8 H 164 Couvent de Dijon, 1635-1682. 
Établissement des Picpus à Dijon et acquisitions de maisons et de terres pour 
l’installation du couvent faubourg Saint-Pierre. 

8 H 165-170 Couvent de Fontaines25, 1609-1790. 

8 H 165 Privilèges : établissement des Picpus à fontaines ; legs de Maurice de Genevois 
seigneur du Buisson26 acceptation du legs ; consentement de l’archevêque de 
Lyon ; bénédiction de l’église ; clôture du couvent, 1612-1621. 

8 H 166 Droits honorifiques : puisage des eaux : cession au couvent, titres antérieurs, 
1609-1706. 

8 H 167 Dîmes : procès entre les Picpus de fontaines et Vincent de Fore, chanoine de 
Saint-Nizier de Lyon, au sujet de la perception de la dime de fontaines, 1732-
1730. 

8 H 168 Rentes constituées au profit du couvent27, 1784-1780. 

8 H 169 Comptes du couvent, 1782-1790. 

8 H 170 Livre des débiteurs du couvent, 1757-1790. 

8 H 171-217 Couvent de La Guillotière28, 1516-1790. 

8 H 171-177 Privilèges et droits honorifiques, 1516-1768. 

8 H 171 Établissement des Picpus à la Guillotière : délibération des habitants de la 
Guillotière ; requête présentée aux Picpus de la province de France par 
Claude Faure, procureur des habitants ; lettres patentes de Henri IV et 
enregistrement de ces lettres ; donations de terres, de maisons et de rentes 
faites aux Picpus pour l’établissement de leur couvent et amortissements de 

                                                 
21 Traves Haute-Saône, canton Scey sur Saône, arrdt Vesoul  
22 Digoine : Saône et Loire, canton Palinges, arrdt Charolles 
23 Grandvaux : Saône et Loire, canton Palinges, arrdt Charolles 
24 Varennes : Saône et Loire, canton Digoin, arrdt Charolles 
25 Fontaines Saint-Martin : Rhône, canton Neuville sur Saône, arrdt Lyon 
26 Le Buisson : Rhône commune Fontaines Saint-Martin, canton Neuville-sur-Saône, arrdt Lyon 
27 Pour l’état des biens des Picpus de Fontaines en 1790, voir 1 Q 513. 
28 La Guillotière : quartier de Lyon commune indépendante jusqu’en 1852 



ces donations ; autorisation de construction du couvent ; consentement du 
prévôt des marchands et des échevins de Lyon et dons charitables faits aux 
Picpus par l’échevinage ; érection de la croix ; autorisation du vicaire 
général de Lyon, 1696-1612. 

8 H 172 Titres de propriété antérieurs des terres et des maisons données aux Picpus 
pour l’établissement de leur couvent, 1520-1580. 

8 H 173 Privilèges accordés à l’ordre franciscain en général et aux Picpus en 
particulier par les rois François 1er (1516), Charles IX (1561), Henri III 
(1575), Henri IV (1597), Louis XIII (1610), Louis XIV (1643), Louis XV 
(1716),, 1516-1716. 

8 H 174-177 Droits honorifiques, 1612-1768. 

8 H 174 Exemption des droits d’aide sur les vins et autres denrées destinées à la 
consommation des religieux et exonération de la taxe du sixième denier, 
1702-1768. 

8 H 175 Paiement au roi des droits d’amortissement, 1689-1708. 

8 H 176 Droits de lods et milods dû au grand custode de Lyon à cause de sa 
dignité : paiement de ces droits ; procès au sujet du paiement des 
arrérages ; amortissement de ces droits, 1612-1692. 

8 H 177 Interdictions faites aux Picpus de détenir du tabac prohibé, 1718-1739. 

8 H 178-184 Spirituel, 1607-1765. 

8 H 178 Reliques : consécration par l’archevêque de Lyon de la chapelle Saint-Louis 
en l’église des Picpus où sont conservées les reliques de Saint-Irénée Saint-
Laurent Saint- Georges ; dons aux Picpus des reliques de Saint-Louis et 
autres reliques et attestations de l’autorité de ces reliques, 1607-1737. 

8 H 179 Abjurations de la religion réformée faites entre les mains du gardien du 
couvent de la Guillotière : Pierre Noël, du pays de Vaud, Etienne Desboeuf, 
Denis Rocher, Antoine Bourbon, Antoine Ehrliholzer, de Saint-Gall, Jean-
Louis Mazade, de Lausanne, Siméon Johannot, d’Annonay, André Salez, de 
Sauve en Languedoc, 1628-1745. 

8 H 180-181 Exercice du culte, 1628-1739. 

8 H 180 Vœu fait par les Picpus 1628 d’aller en procession en la chapelle Saint-
Roch pour y demander la cessation de la peste ; autorisation donnée aux 
Picpus par le vicaire général de Lyon de donner des instructions 
spirituelles aux sœurs de leur ordre ; célébration de la messe dans les 
prisons de Lyon, 1628-1728. 

8 H 181 Contestations entre les Picpus et l’archevêque de Lyon au sujet de la 
visite de leur église ; projet de l’archevêque d’utiliser l’église des Picpus 
comme église paroissiale ; cession par les Picpus d’un bâtiment destiné à 
servir d’église paroissiale29, 1673-1739. 

8 H 182 Sépultures : élections de sépulture en l’église des Picpus faites par des 
particuliers et réglementation de l’archevêque de Lyon au sujet des 
sépultures dans le couvent des Picpus, 1720-1726. 

8 H 183 Donations de personnes faites au couvent/ comte de Montjouvant (1750-
1752), François Marcel (1761-1763), Georges David (1765), 1750-1765. 

8 H 184 Fondations de messes et d’anniversaires : testaments, actes divers, 
contestations : Boiron femme Bissalard (1647), Jean de l’Aube, seigneur de 
Bron30 (1676), Chevrier (1676), Sadin (1677-1769), Robert (1678-1679), 
Malliand (1689), Grey (1730-1750), Garnier veuve Robert (1742-1757), 
Berger (1753-1757), 1647-1769. 

8 H 185-188 Personnel, 1735-1777. 

                                                 
29 Pour l’affection de l’église des Picpus au service paroissial en 1791, voir 1 Q 1190 
30 Bron : Rhône, canton Villeurbanne, arrdt Lyon 



8 H 185 Procès-verbaux de profession31, 1737-1765. 

8 H 186 Sommation de retrait d’un novice infirme, 1735. 

8 H 187 Procès en résiliation de vœux soutenus devant l’officialité par le provincial 
du couvent des Picpus contre quelques-uns de ses membres, 1762-1777. 

8 H 188 Procès en matière de discipline soutenus par le provincial du couvent des 
Picpus contre les frères Jean-Pierre Poulat, Alexis Ruppert et Jean Féraud, 
1761-1776. 

8 H 189-227 Temporel32, 1563-1790. 

8 H 189-198 Bâtiments et mobilier, 1563-1789. 

8 H 189 Autorisation donnée aux Picpus de construire une voûte sous le chemin 
allant de Lyon à Vienne pour passer de leur couvent au dos du plantier ; 
réparation du pavé devant le couvent ; réparations du mur d’enceinte ; 
comptes d’ouvrages de maçonnerie pour constructions, réparations et 
entretien, 1614-1770. 

8 H 190-196 Hospice des Picpus rue Neuve de Confort, 1563-1789. 

8 H 190 Donation (1632) par Claude Faure, élu en l’élection de Lyon, pour en 
faire un hospice : titres de propriété antérieurs ; procès avec les 
héritiers de Claude Faure, 1563-1639. 

8 H 191 Paiement de la pension due aux dominicains sur la maison : 
quittances du paiement de cette pension et procès entre les Picpus et 
les dominicains au sujet du paiement des arrérages de cette pension, 
1636-1676. 

8 H 192 Procès contre les créanciers de Claude Faure, 1641-1644. 

8 H 193 Procès en mitoyenneté contre Pierre Ferreux, 1673-1974. 

8 H 194 Répartitions autorisations de voirie, ordonnances de police, 1674-
1767. 

8 H 195 Baux à loyer des maisons de l’hospice et constructions relatives à ces 
baux, 1741-1789. 

8 H 196 Construction d’un nouvel hospice ; devis ; transactions avec les 
voisins ; quittances d’entrepreneurs ; quittances de droits 
d’amortissements ; emprunts, 1738-1744. 

8 H 197 Mobilier : accord entre les Picpus et les carmes déchaussés de Lyon au 
sujet d’un grand crucifix en bois donné par le cardinal de Richelieu 
archevêque de Lyon, à la veuve Vaure et légué par celle-ci aux Picpus 
mais détenu par son fils Henri Vaure, frère Carme ; don de vaisselle 
d’argent fait par les Picpus à la Monnaie, 1681-1760. 

8 H 198-208 Administration, 1643-1790. 

8 H 198 Déclarations des revenus et charges du couvent faites à l’assemblée 
générale du clergé pour la fixation des décimes et des dons gratuits, 
1690-1761. 

8 H 199 Dépôts d’armes de bagages et d’équipements faits par des formations 
militaires ; dépôts d’argent faits par des particuliers, 1734-1771. 

8 H 200 Baux des chaises de l’église, 1763. 

8 H 201 Interdiction faite aux Picpus par la communauté des apothicaires de 
Lyon de se livrer à l’exercice de la pharmacie, 1731-1762. 

8 H 202 Mainlevée d’une saisie faite sur les Picpus en raison d’une dette non 
réglée par eux, 1756-1758. 

8 H 203 Procès intentés par les Picpus pour règlement de réparations locatives et 
pour paiement de dettes notamment à André Moiroud, maître chirurgien 

                                                 
31 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste n° 280 2709 Extrait des registres de prises d’habit et de professions des religieux du 

tiers ordre de Saint-François composant la communauté du couvent de la Guillotière 1739-1768 
32 Pour l’état des biens des Picpus en 1790, voir 1 Q 478 



à Lyon, et aux carmes déchaussés et aux carmélites de Chambéry, 1740-
1789. 

8 H 204-206 Quittances de sommes versées par le couvent des Picpus pour paiement 
de travaux et de fournitures et autres dépenses, 1643-1790. 

8 H 204 1643-1717. 

8 H 205 1700-1739. 

8 H 206 1740-1790. 

8 H 207 Comptes des recettes et de dépenses, 1761-1790. 

8 H 208 Registre des créanciers et des débiteurs, 1778-1790. 

8 H 209-213 Directe, 1596-1784. 

8 H 209 Maison sise à Lyon rue Bellecordière : acquisition, titres de propriété 
antérieurs, quittances baux à loyer etc., 1657-1757. 

8 H 210 Maison sise à Lyon rue du Palais-Grillet acquisition de cette maison sur 
Marie Puligneux ; procès à cause de cette maison avec l’abbaye de Saint-
Pierre et le chapitre Saint-Jean de Lyon (pièces produites au procès 
remontant à 1650 ; baux à Loyer, vente de la maison à Antoine 
Charreton marchand fabricant à Lyon, 1714-1738. 

8 H 211 Maison de Saint-Pierre sise à la Guillotière : acquisition, contestations 
avec les habitants de la Guillotière au sujet de l’exemption de la taille 
pour la maison ; réparations de la maison, 1712-1772. 

8 H 212 Près et vignes sis à la Guillotière : acquisitions, titres de propriétés 
antérieurs ; servis dus au seigneur de la Motte ; procès avec les voisins 
au sujet de l’écoulement des eaux de pluies et de la réparation des murs 
de clôture, 1596-1784. 

8 H 213 Vente par les Picpus de la métairie de la Cordière ; en Bresse qui leur 
avait été donnée sans aucune charge, 1639-1640. 

8 H 214-217 Rentes et pensions, 1639-1751. 

8 H 214 Rentes constitués pour des emprunts contractés par des Picpus en vue de 
la construction de leur hospice, 1740-1742. 

8 H 215-217 Titres de pensions dues aux Picpus, constitutions, 1639-1751. 

8 H 215 La Guillotière, 1692-1731. 

8 H 216 Lyon, 1677-1751. 

8 H 217 La Chassagne en Bresse33, 1639. 

8 H 218-222 Couvent de Moulins-Egilbert34, 1617-1711. 

8 H 218 Privilèges : établissement des Picpus à Moulins-Engilbert, 1631. 

8 H 219 Droits honorifiques : exemptions : exemption des décimes, 1658-1662. 

8 H 220 Spirituel : service des offices d’une confrérie ; fondation de messe, don de 
personne, 1638-1679. 

8 H 221 Personnel : discipline : envoi de deux religieux dans un autre couvent, 1710-
1711. 

8 H 222 Temporel : droits de pacage dans le bois du Morillon ; acquisition de l’étang de 
Monceau et de la rente bourdellière ; vente d’une maison35, 1617-1680. 

8 H 223-227 Couvent de Trévoux, 1593-XVIIIe s. 

8 H 223 Privilèges et droits honorifiques, 1676-1761. 
Exemption des impositions de la souveraineté des Dombes ; possession des 
murs et des remparts de la ville ; droit de tenir une pharmacie ; consentement 
des échevins de Trévoux à ce que les Picpus aillent s’établir hors de la ville,. 

8 H 224-225 Spirituel, 1660-XVIIIe s. 
                                                 
33 La Chassagne : Ain, commune Crans, canton Chalamont, arrdt Trévoux 
34 Moulins-Engilbert : Nièvre, chef-lieu de canton, arrdt Château-Chinon 
35 Morillon : Nièvre commune Préporché, canton Moulins-Engilbert, arrdt Château-Chinon 



8 H 224 Offices : Contestations entre les Picpus et les chanoines de Trévoux, XVIIIe 
s. 

8 H 225 Fondations de messes et d’anniversaires : testaments, actes divers, 
contestations : Chauvet (1660), Monspey (1665), Decardon (1667), 1660-
1667. 

8 H 226 Administration, 1625-1750. 
État de mobilier, actes divers. 

8 H 227 Temporel, 1593-1727. 
Acquisition de terres et titres de propriétés antérieurs ; contestation avec les 
religieuses de la Bruyère36 ; paiement de milods au chapitre Saint-Nizier de 
Lyon. 

8 H 228-405 Couvents de franciscaines tiercelines. 
1384-1790 

8 H 228-319 Couvent de Sainte-Élisabeth de Bellecour à Lyon, 1384-1789. 

8 H 228-233 Privilèges et droits honorifiques, 1612-1728. 

8 H 228-229 Établissement des tiercelines à Lyon, 1612-1642. 

8 H 228 Autorisation de l’archevêque ; acquisition d’un monastère ; pose de la 
première pierre du monastère ; correspondance, 1612-1642. 

8 H 229 Établissement des tiercelines à Lyon : contestations entre l’archevêque 
de Lyon et les provinciaux de Saint-Louis au sujet de la subordination 
des tiercelines, 1627-1632. 

8 H 230-233 Droits honorifiques, 1634-1728. 

8 H 230 Droit de prendre 10 minots de sel en franc-salé, 1659. 

8 H 231 Décharges de tailles, 1634-1687. 

8 H 232 Droits honorifiques dus au roi : déclarations, contestation, quittances 
etc., 1636-1728. 

8 H 233 Impôts divers dus au roi : huitième denier, capitation, décimes : 
déclarations, contestations, 1659-1728. 

8 H 234-242 Spirituel, 1599-1747. 

8 H 234 Fondations : requête présentée par le couvent à l’archevêque de Lyon pour 
la réduction des fondations, 1747. 

8 H 235 Fondations : testaments et actes divers portant fondations de messes et 
d’anniversaires et contestations relatives à ces fondations : Chappuis, veuve 
Valance (1615-1617), de Saint-Raphaël (1619), Dulin veuve Clapisson 
(1619), Lecourt (1637), Michaud femme Veysselier (1647-1675), Mathieu 
(1663), Guitton veuve Colombel (1664-1678), de la Roue (1673), Fayard 
veuve Laprays (1682), de la Martin, seigneur de Thurigny (1684), 
Gerphanon (1687), Bouricaud (1682-1704), Rolin, abbé de Saint-Ruf 
(1696), mère Marie des Anges (1726), 1615-1726. 

8 H 236-242 Rapports du monastère avec d’autres monastères de l’ordre : consentement à 
l’établissement du monastère, pensions viagères et titres antérieurs, 
mémoires et instructions divers, 1599-1696. 

8 H 236 Monastère des Deux-Amants à Lyon, 1599-1680. 

8 H 237 Monastère des Colinettes à Lyon, 1666-1671. 

8 H 238 Monastère de Roanne37, 1634-1696. 

8 H 239 Monastère de Marseille, 1654-1685. 

8 H 240 Monastère de Clermont, 1653-1689. 

8 H 241 Monastère d’Annonay38, 1654-1675. 

                                                 
36 La Bruyère Ain commune Saint-Bernard, canton et, arrdt Trévoux 
37 Roanne : chef-lieu d’arrdt de la Loire. 



8 H 242 Monastères de Montferrand et de Villeneuve39, 1653-1695. 

8 H 243-244 Statuts, 1625-1747. 

8 H 243 Constitutions générales des sœurs de Sainte Elisabeth du tiers ordre de 
Saint-François et contestations relatives à ces constitutions, 1625-1638. 

8 H 244 Union du monastère de Bellecour à celui des deux-amants : décret de 
l’archevêque de Lyon ; état des biens et du mobilier ; liquidation des dettes ; 
conventions directes40, 1745-1747. 

8 H 245-247 Personnel, XVIe-XVIII e s. 

8 H 245 Éloge de la RM Claire-Françoise de Besançon, première mère supérieure, 
XVI e s. 

8 H 246 Religieuses Titres divers, professions et vœux ; contrats de réception ; 
constitutions de pensions poursuites en paiement d’arrérages de pension : de 
la Chanal (1606-1727), du Moulin (1621-1647), Seigneur (1629-1669), 
Gesson (1642-1682), Néret (1658-1686), de Baillon (1659), Perraud (1664), 
Ferrus (1664-1674), Fore (1666-1686), Labbé (1675-1683), de la Frasse 
(1676-1726), Goujaud (1682), Pelletier (1683), Guillermin (1687), Bruny 
(1698-1782), du Puy de la Sarra (1719), Ferrus (1719), Albanel (1724), 
Ménard (1748), Mésanger (1750), Perrin (1774-1782), Mondragon (XVIII e 
s.), 1606-XVIIIe s. 

8 H 247 Registre de vêtures et de professions, 1737-1757. 

8 H 248-251 Administration, XVIIe s.-1784. 

8 H 248 Recueil d’actes divers concernant le couvent réunis par M. Gourjault 
notaire, 1673-1687. 

8 H 249 État des archives du couvent établi par M. Gourjault, XVIIe s. 

8 H 250 Comptes de recettes et de dépenses, 1681-1784. 

8 H 251 Obligations et dettes diverses dues au couvent : quittances, contestations 
etc., 1646-1784. 

8 H 251-305 Directe, 1384-1789. 

8 H 252-289 La Guillotière, 1470-1788. 

8 H 252-276 Château de la Motte, 1470-XVIIIe s. 

8 H 252 Donation au couvent de la vingtième partie du château par 
Marguerite Chauvet veuve de Claude de Platel seigneur de la Motte 
conseiller du roi 1651-1666. 

8 H 253 Acquisition de la moitié du château sur Catherine d’Anthoine, veuve 
Rouvière, 1666-1667. 

8 H 254 Acquisition de trois portions du château sur Hélène de Platel, femme 
d’Ennemond de Vachon, seigneur de Bellegarde41, 1682-1683. 

8 H 255 Acquisition des six dernières portions du château sur Jacques et 
Claude de Bron, 1687. 

8 H 256 Procès soutenus par le couvent pour la possession du domaine, 1651-
1683. 

8 H 257 Titres de propriété antérieurs à l’acquisition par le couvent : 
acquisitions, reconnaissances, quittances, baux à rente, procès, etc., 
1530-1682. 

8 H 258-266 Terriers et lièves, 1508-XVIIIe s. 

8 H 258 Terrier établi par Bureau et Lebeau, 1543-1550. 

                                                                                                                                                                                
38 Annonay : chef-lieu de canton de l’Ardèche, arrdt Tournon 
39 Montferrand : Puy de Dôme commune de Clermont-Ferrand 
40 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon fonds Coste n° 293 (2751) : Inventaire des pièces, mémoires et titres de propriété réunis aux 

administrateurs de l’hôpital général de la charité et Aumône générale de Lyon par les religieuses du monastère de Sainte-Elilsabeth de Lyon, 
place Bellecour en conséquence des propositions de vente des bâtiments et emplacements du monastère voisin de la charité 16 avril 1747 

41 Bellegarde : Loire, canton Saint-Galmier, arrdt Montbrison 



8 H 259 Terrier Bureau et Lebeau : copie, 1543-1550. 

8 H 260 Terrier établi par Lebeau, Sadin et Faure 1508-1596. 

8 H 261 Terrier Lebeau : minute, 1578. 

8 H 262 Terriers Bogens (1540), Ducarré (1542), Dufournel (1625), 
Gourjault (1644) : minutes, 1540-1644. 

8 H 263 Terrier établi par Besson et Gayet, XVIIe siècle. 

8 H 264 Terrier établi par Renaud, 1707-1708. 

8 H 265 Liève, 1517-1621. 

8 H 266 Liève, XVIIIe s. 

8 H 267-268 Reconnaissance de redevances envers la seigneurie de la Motte 

8 H 267 1644-1647. 

8 H 268 1674-1679. 

8 H 269 Rente noble de la Motte : extraits d’actes des reconnaissances de 
redevances et d’affermages, 1651-1752. 

8 H 270 Titres antérieurs à l’acquisition par le couvent, 1470-1646. 

8 H 271 Procédures en paiement d’arrérages de servis sur des fonds 
dépendant de la rente noble notamment contre les jésuites de Lyon et 
contre Midor, curé de la Guillotière, 1644-1790. 

8 H 272 Rentes constituées par le couvent sur la seigneurie notamment au 
prout du vicaire de la Guillotière, 1653-1720. 

8 H 273 Pension due par le couvent à la rente de la chamarerie, de la 
custoderie du Petit Comtat à cause de la seigneurie de la Motte : 
reconnaissances quittances ; procès ; titres antérieurs à l’acquisition 
de la seigneurie par le couvent, 1543-1766. 

8 H 274 Pensions dues à cause de la seigneurie de la Motte aux célestins de 
Lyon, aux prébendiers de la chapelle Sainte-Anne de Saint-Nizier, au 
chapitre d’Ainay et aux prêtes sociétaires de Saint-Galmier42 : 
reconnaissances, quittances, procès, titres antérieurs à l’acquisition de 
la seigneurie par le couvent, 1596-1735. 

8 H 275 Pension due par le couvent à cause du château de la Motte à Aymar 
de Castaing, chevalier, seigneur de Pusignan, 1673-1689. 

8 H 276 Gestion de la seigneurie : délimitation plantation de bornes et 
construction d’un mur ; aveux et dénombrements ; dispense du 
logement des gens de guerre ; louage servitudes ; Procès intentés 
pour dommages causés par le bétail : quittances de lods et milods, 
1626-1771. 

8 H 277-279 Domaine du Pont de la Gerbe, 1628-1683. 

8 H 277 Acquisition du domaine sur Claude Antoine et Louis Nicolas, 
laboureurs à la Guillotière : contrat d’acquisition quittances 
distribution du prix de la vente du fond, 1667-1683. 

8 H 278 Titres de propriété antérieurs à l’acquisition du domaine par le 
couvent, 1628-1667. 

8 H 279 Baux à louage de fonds dépendant du domaine, 1667-1683. 

8 H 280-282 Domaine des Ferratières, 1550-1788. 

8 H 280 Acquisition du domaine sur Melchior de Mornieu, écuyer, seigneur 
de Grammont43 : contrat d’acquisition paiement du prix, 1670-1672. 

8 H 281 Titres de propriété antérieurs à l’acquisition du domaine par le 
couvent avec inventaire de ces titres, 1550-1634. 

                                                 
42 Saint-Galmier : chef-lieu de canton de la Loire, arrdt Montbrison 
43 Grammont : Ain, commune Ceyzerieu, canton Virieu le grand, arrdt Belley 



8 H 282 Gestion : baux emphytéotiques ; procédures pour paiement de servis ; 
estimation du domaine, etc., 1689-1788. 

8 H 283-285 Domaine de la Colombière, 1668-1682. 

8 H 283 Acquisition du domaine sur Antoine Martini et Maleine Pont Saint-
Pierre son épouse : contrat d’acquisition procès-verbal de visite 
estimation du domaine quittances, 1677-1681. 

8 H 284 Titres de propriété antérieurs à l’acquisition du domaine par le 
couvent, 1668-1677. 

8 H 285 Autorisation de célébrer la messe dans la chapelle 1682. 

8 H 286-289 Domaine de la Jacquière, 1608-1697. 

8 H 286 Acquisition du domaine sur Thomas Trouilleur de Bois Martin, 
bourgeois de Lyon : contrat d’acquisition, quittances, plan, 1679-
1697. 

8 H 287 Titres de propriété antérieurs à l’acquisition, 1638-1678. 

8 H 288 Réparations du domaine et reconnaissances de redevances envers le 
couvent, 1679-1680. 

8 H 289 Pensions dues par le couvent sur le domaine à Cassandre Semeraldi 
veuve Roze et Louise Viallis veuve Boiron, 1608-1695. 

8 H 290-294 Vénissieux, Bron et Corbas44.- Domaine de la Perrière, 1384-1787. 

8 H 290 Acquisition du domaine sur Charles Grolier chevalier seigneur de 
Cazaud : contrat d’acquisition demande d’exemption de la taille 
autorisation de l’archevêque de Lyon, 1672-1674. 

8 H 291 Titres de propriété antérieurs à l’acquisition du domaine par le couvent, 
1384-1667. 

8 H 292 Autorisation de célébrer les offices dans la chapelle, 1687-1696. 

8 H 293 Gestion du domaine : état des fonds roturiers ; estimation du bétail ; 
constructions et réparations ; dommages causés au domaine ; paiement 
de la capitation ; contestations avec l’abbaye de Saint-Pierre et le curé de 
Saint-Priest au sujet du paiement de la dîme ; reconnaissances de servis, 
baux à ferme, 1672-1787. 

8 H 294 Procès entre le couvent et Pierre Emmanuel de Guignard vicomte de 
Saint-Priest au sujet de la dépendance de la terre de Corbaise par rapport 
au domaine de la Perrière, 1685-1686. 

Pièces remontant à 1561. 

8 H 295-304 Limonest45.- Domaine de la Rosselière, 1434-1789. 

8 H 295 Acquisition du domaine par le couvent sur Vincent de Richard : procès-
verbaux de visite des biens bois et bâtiments ; plans, cartes terristes, 
1682-1683. 

8 H 296 Inventaire des anciens titres de propriété, XVII e s. 

8H 297-300 Titres de propriété antérieurs à l’acquisition du domaine par le couvent 

8 H 297 1472-1585. 

8 H 298 1472-1572. 

8 H 299 1434-1536. 

8 H 300 1445-1679. 

8 H 301 Autorisation de célébrer la messe dans la chapelle, 1682. 

8 H 302 Contestation entre le couvent et les consuls de Limonest au sujet de 
l’exemption de taille pour le domaine revendiquée par le couvent ,1682. 

8 H 303 Gestion du domaine : baux à grangeage, reconnaissances de redevances, 
1683-1789. 

                                                 
44 Saint-Priest : Isère, canton Saint-Symphorien d’Ozon, arrdt Vienne 
45 Limonest : chef-lieu de canton du Rhône, arrdt Lyon 



8 H 304 Rente de Saint-André du Coin et de Saint-Cyr46 due par le couvent au 
chapitre Saint-Jean sur le domaine : reconnaissances, quittances 
contestations, 1707-1784. 

8 H 305-319 Chalamont47, XVIe s.-1772. 

8 H 305 Acquisition par le couvent d’un étang, 1711. 

8 H 306-319 Rentes et pensions, XVIe s.-1772. 

8 H 306-310 Rente noble de Godichon (paroisse de la Guillotière), XVIe s.-1764. 

8 H 306 Acquisition de la rente noble sur Raymond du Séverat écuyer : contrat 
d’acquisition état des confins, 1692-1693. 

8 H 307 Titres de propriété antérieurs à l’acquisition de la rente noble par le 
couvent : inventaire des titres reconnaissances, quittances, baux à ferme, 
1520-1691. 

8 H 308 Lièves antérieures à l’acquisition, XVIe-XVII e s. 

8 H 309 Gestion de la rente noble : affermage général baux à cens, procès en 
reconnaissances de redevances, 1692-1712. 

8 H 310 Procès en concours de directe entre le couvent et Jean-Baptiste Planelly, 
chevalier, seigneur de la Valette48, 1734-1764. 

8 H 311-313 Rente noble de la Seppe ou de la Putavandière (paroisse de la Guillotière), 
1690-1772. 

8 H 311 Acquisition de la rente noble par le couvent sur François de Murard, 
prieur et seigneur de Mornant49, 1698-1701. 

8 H 312 Titres de propriété de la rente noble antérieurs à son acquisition par le 
couvent, 1690-1697. 

8 H 313 Reconnaissances de redevances, 1703-1772. 

8 H 314 Rente sur les tailles, 1736-1753. 

8 H 315 Rente due au couvent par le chapitre de l’église Saint-Jean de Lyon, 1667-
1681. 

8 H 316 Rente due au couvent par l’échevinage en raison d’une expropriation pour 
cause d’utilité publique, 1729-1753. 

8 H 317 Rente constituée par le prieur de Villebois50, 1667-1687. 

8 H 318 Pensions diverses assises à Lyon, 1658-1736. 

8 H 319 Pension foncière due au couvent par les héritiers Sublet pour une terre sise à 
Vénissieux : acquisition reconnaissances, procès, 1645-1691. 

8 H 320-353 Couvent de Sainte-Elisabeth de Vaise ou des Deux Amants51, 1533-1790. 

8 H 320-322 Privilèges et droits honorifiques, 1533-1723. 

8 H 320 Établissement des franciscains tiercelines au couvent des Deux-Amants : 
autorisation de l’archevêque de Lyon ; contrat de remise de fond ; 
acquisition du tènement des deux-amants : homologation du pape ; 
approbation du roi et de l’échevinage : construction du couvent ; célébration 
de la messe en la chapelle de l’infirmerie etc., 1654-1707. 

8 H 321 Établissement des franciscains tiercelines au couvent des deux amants : 
anciens titres de propriété du tènement des deux-amants : acquisitions 
reconnaissances quittances procès etc., 1533-1652. 

8 H 322 Droits honorifiques : droit d’amortissement dus au roi : déclarations 
reconnaissances quittances procès etc., 1672-1723. 

8 H 323 Statuts, 1783-1786. 
                                                 
46 Saint-André-du Coin : Rhône commune Limonest Saint-Cyr au mont d’or : Rhône, canton Limonest, arrdt Lyon 
47 Chalamont : chef-lieu de canton de l’Ain, arrdt Trévoux 
48 La valette Loire commune et, canton Pélussin, arrdt Saint-Etienne 
49 Mornant : chef-lieu de canton du Rhône, arrdt Lyon 
50 Villebois : Ain, canton Lagnieu, arrdt Belley 
51 Vaise : commune de Lyon : commune indépendante jusqu’en 1852 



Actes capitulaires. 

8 H 324 Spirituel, 1682-1713. 
Fondations de messes et d’anniversaires : testaments, actes divers, 
contestations : de Madère (1682), Michallet (1684), anonyme (1691), 
Boullioud (1691), Popalin (1694), Michallet (1713). 

8 H 325-330 Personnel, 1658-1785. 

8 H 325 Titres personnels des religieuses : de la Croix (1705), Ducher (1708), 
Dumas (1708), 1705-1708. 

8 H 326-327 Enregistrement des vêtures et professions 

8 H 326 1757-1765. 

8 H 327 1766-1783. 

8 H 328 Sépultures de religieuses, 1770-1785. 

8 H 329 Différend entre le couvent et celui de Bellecour au sujet de la restitution de 
la dot de Jeanne de la Croix-Jeannorey qui, après avoir été transférée aux 
Deux-Amants, avait fait retour à Bellecour, 1655-1680. 

Pièces produites au procès remontant à 1613 

8 H 330 Procès engagé par le couvent contre les héritiers Daumas de Digoine pour le 
paiement de la somme de 20000 livres représentant la dot de la sœur 
Angélique Madeleine de Dumas, 1658-1702. 

8 H 331 Bâtiments.- Procès entre le couvent deux Amants et celui de l’Observance au 
sujet d’un mur de clôture, 1657-1677. 

8 H 332 Pensions dues par le couvent aux chapitres Saint-Nizier et Saint-Paul et aux 
perpétuels de Saint-Paul, 1658-1785. 

8 H 333-353 Directe52, 1535-1790. 

8 H 333-336 Domaine de Bellecour les Vaise, 1636-1735. 

8 H 333 Acquisition du domaine par le couvent sur Marie-Philibert, veuve de 
Daniel Chalvet, médecin à Grenoble ; quittances ; reconnaissances ; 
procès relatifs à la propriété du domaine ; bénédiction de la chapelle, 
etc., 1683-1735. 

8 H 334 Titres antérieurs à son acquisition par le couvent, 1636-1682. 

8 H 335 Procès entre le couvent et les habitants de Vaise au sujet de l’inscription 
du domaine sur les rôles de la taille, 1669-1705. 

8 H 336 Procès engagé par le couvent au sujet d’une rente de 100 livres sur le 
domaine dû à maître Jean-Louis avocat des cours de Lyon, 1666-1693. 

8 H 337-338 Acquisition du fonds Eustache sur saisie, 1535-1668 

8 H 337 Acquisition, 1664-1668. 

8 H 338 Anciens titres de propriété : acquisitions, reconnaissances, procès, etc., 
1535-1656. 

8 H 339-340 Acquisition sur Georges Lefèvre, marchand drapier à Lyon, et Anne 
Cordelier, son épouse, 1549-1685. 

8 H 339 Acquisition, 1685. 

8 H 340 Anciens titres de propriété, 1549-1636. 

8 H 341-342 Acquisition sur Jean François Clavière, marchand fabricant de soies à Lyon 
1670-1724. 

8 H 341 Acquisition, 1722-1724. 

8 H 342 Anciens titres de propriété, 1670-1681. 

8 H 343-344 Acquisition sur Pierre Buquet, marchand à Lyon, du domaine de Bellecour-
le-Vaise, 1623-1728. 

8 H 343 Acquisition, 1725-1728. 

                                                 
52 Pour l’état des biens du couvent en 1790 voir 1 Q 496 



8 H 344 Anciens titres de propriété, 1623-1694. 

8 H 345-346 Acquisition par le couvent du domaine Faisant sis en les paroisses de Saint-
Just et de Vaise et appartenant à Jean de la Martinière trésor de France en la 
généralité de Lyon, 1657-1751 

8 H 345 Acquisition, 1728-1751. 

8 H 346 Anciens titres de propriété, 1657. 

8 H 347-350 Domaine de Gorge de Loup (paroisse de Vaise), 1662-XVIIIe s. 

8 H 347 Estimation des fonds et bâtiments du domaine, XVIIIe s. 

8 H 348 Transaction entre le couvent et le chapitre Saint-Just au sujet du droit de 
passage du chapitre sur un chemin allant de Vaise à Trion, 1696-1728. 

8 H 349 Rente de Tassin due par le couvent au chapitre Saint-Jean sur le 
domaine : reconnaissances, quittances, procès, 1662-1784. 

8 H 350 Procès engagé par le couvent contre les consuls de Vaise au sujet de 
l’exemption de la taille pour le domaine, 1747. 

8 H 351 Procès entre le couvent et Jean Mille marchand blanchisseur à Vaise au 
sujet des eaux d’irrigation, 1718-1723. 

8 H 352 Procès entre le couvent et Pierre Antoine Buquet et Marion, bourgeois de 
Lyon, au sujet de l’alignement d’un mur et des limites de leurs propriétés, 
1760-1788. 

8 H 353 Titres de propriété du couvent sur des fonds sis à la Guillotière et à Lyon : 
procès avec la compagnie Perrache, 1770-1790. 

8 H 354-387 Couvent de Sainte-Élisabeth de Saint-Clair53 ou des colinettes, 1564-1786. 

8 H 354-359 Privilèges et droits honorifiques, 1661-1770. 

8 H 354-358 Fondation du couvent, 1661-1701. 

8 H 354 Établissement par Joachim, marquis de Coligny54 et dotation de ces 
religieuses pour l’achat d’un couvent (1661) ; transfert des tiercelines à 
Lyon (1665) ; consentement de l’archevêque et du prévôt des marchands 
de Lyon ; lettres patentes de Louis XIV autorisant le transfert, 1661-
1689. 

8 H 355 Acquisition pour l’établissement du couvent d’un terrain à la Balme de 
Saint-Clair sur Catherine d’Anthoine, veuve d’Eustache Rouvière, 
ancien échevin de Lyon ; paiement de la somme à Cécile Ferron, veuve 
Masméjean, qui avait acquis la créance Rouvière, 1666-1701. 

8 H 356 Procès entre le couvent et Jeanne de Talaru, marquise de Coligny, qui, 
devenue veuve, voulait faire annuler la donation de 1661 sous prétexte 
du transfert des religieuses de Montluel55 à Lyon, 1668-1671. 

Pièces produites au procès remontant à 1661. 

8 H 357 Procès engagés par le couvent contre André Mortier et Pierre Berton 
pour paiement d’obligations et d’hypothèques, 1666-1672. 

Pièces produites aux procès remontant à 1654. 

8 H 358 Procès entre le couvent et Jeanne de Talaru, marquise de Coligny, au 
sujet d’une obligation de 12 924 livres contractée par le couvent 
représentant les frais avancés par la marquise de Coligny pour la 
construction du couvent, 1666-1672. 

Pièces produites au procès remontant à 1657. 

8 H 359 Droits d’amortissement huitième dernier, dixièmes et impôts divers dus au 
roi, 1678-1770. 

8 H 360-365 Spirituel, 1564-1783. 

                                                 
53 Saint Clair : Rhône commune Caluire, canton Neuville-sur-Saône, arrdt Lyon 
54 Coligny : chef-lieu de canton de l’Ain, arrdt Bourg. On peut voir un portrait de Joachim et de son épouse sur le triptyque de 1657 classé MH 

(24 août 1976) de l’église de Verjon (Ain). 
55 Montluel : chef-lieu de canton de l’Ain, arrdt Trévoux 



8 H 360 Fondations de messes et d’anniversaires : testaments, actes divers : 
Crétement (1659-1694), Chambaud (1713-1722), Guerrier (1718), Garriod 
(1747), 1659-1747. 

8 H 361-365 Récluserie de Saint-Sébastien (unie au couvent), 1564-1783. 

8 H 361 Union de la récluserie au couvent : procès avec le chapitre d’Ainay, 
1699-1696. 

8 H 362 Titres de la récluserie antérieurs à son union au couvent, 1564-1692. 

8 H 363 Paiement par l’échevinage de redevances pour la récluserie : procès et 
transactions, 1668-1771. 

8 H 364 Gestion de la récluserie : accord avec la confrérie ; reconstruction des 
bâtiments ; acquisition de mobilier, locations, 1744-1667. 

8 H 365 Paiement du droit du droit de milods : procès entre le couvent et 
l’administration des domaines royaux, 1779-1783. 

8 H 366-371 Personnel, 1666-1786. 

8 H 366 Contrats de réceptions de novices : Lalou, Clave, Dibéré, Critin, Cochet, 
1666-1674. 

8 H 367 Registre de vêtures et de professions, 1748-1769. 

8 H 368 Registre de vêtures et de professions, 1770-1786. 

8 H 369 Sépultures de religieuses, 1691-1769. 

8 H 370 Oppositions de parents à des professions de novices : Lalou, Clave, Dibéré, 
Pelletier, Monnier, Antony, 1667-1671. 

8 H 371 Procès engagés contre le couvent pour restitutions d’habits et de meubles 
par des parents de novices retirées : Pelletier, Lalou, Cochet, 1669-1671. 

8 H 372 Bâtiments.- Procès entre le couvent et Pierre Carrier, entrepreneur, au sujet des 
réparations du monastère, 1761-1772. 

8 H 373-384 Directe56, 1616-1779. 

8 H 373-376 Acquisition par le couvent sur Antoine Debert, bourgeois de Lyon, de 
terrains sis à la balme de Saint-Clair, 1677-1773. 

8 H 373 Acquisition, 1715-1710. 

8 H 374 Titres de propriété antérieurs à l’acquisition, 1677-1669. 

8 H 375 Procès entre le couvent et Antoine Debert au sujet du don fait par le roi 
au couvent du chemin des Courtines, 1703-1705. 

8 H 376 Procès entre le couvent et l’abbaye de Saint-Pierre au sujet d’un droit de 
milods prétendu par celle-ci sur le domaine Debert, 1743-1773. 

8 H 377-378 Acquisition par le couvent sur Bonaventure Croppier avocat en parlement et 
bourgeois de Lyon, d’un terrain sis à la Balme de Saint-Clair, 1668-1747. 

8 H 377 Acquisition, 1733-1747. 

8 H 378 Titres de propriété antérieurs à l’acquisition, 1668. 

8 H 379-381 Acquisition sur Benjamin Damette, marchand à Lyon, de maisons rue de 
l’Herberie à Lyon, 1623-1729. 

8 H 379 Acquisition, 1698-1716. 

8 H 380 Titres de propriété antérieurs à l’acquisition, 1623-1696. 

8 H 381 Paiement de redevances ; procès pour servitudes, 1723-1729. 

8 H 382-383 Acquisition par le couvent sur Blaise Péregry, maître-plâtrier à Lyon, et 
Jean-Louis Berger, négociant à Lyon, de maisons rue Saint-Jean et quai 
Saint-Vincent à Lyon, 1616-1769. 

8 H 382 Acquisition, 1767-1769. 

8 H 383 Titres de propriété antérieurs à l’acquisition, 1616. 

                                                 
56 Pour l’état des biens du couvent en 1790 voir 2 Q 218 



8 H 384 Acquisition par le couvent sur François Carron d’une maison sise à Lyon, 
place de l’herberie : contrat d’acquisition quittances reconnaissances de 
rente envers l’archevêché, 1761-1779. 

8 H 385-387 Rentes et pensions, 1666-1720. 

8 H 385 Rentes dues par le couvent à l’archevêché de Lyon au prieuré de la platière 
au chapitre Saint-Nizier et à la famille Joassard, 1666-1778. 

8 H 386 Rente constituée due au couvent par les députés du clergé de Lyon rente 
Sarlin, 1667-1710. 

8 H 387 Rente constituée au profit du couvent sur le bureau des finances de la 
généralité de Lyon, 1718-1720. 

8 H 388 Couvent de Sainte-Élisabeth de Gray57, 1627-1630. 
Établissement des franciscains tiercelines à Gray ; requêtes présentées par les 
tiercelines à Besançon pour être protégées contre les religieux conventuels 
qui voulaient continuer à exercer sur elles leurs juridictions et pour être 
reçues sous sa juridiction les provinciaux de Saint-Louis n’ayant pu 
s’entendre avec elles pour l’établissement de leurs constitutions. 

8 H 389-392 Couvent de Sainte-Élisabeth de Lons-le-Saunier, 1666-1786. 

8 H 389 Statut des religieuses et constructions d’un nouveau couvent, 1742-1750. 

8 H 390 Spirituel : direction spirituelle des religieuses : entretien d’un chapelain et 
confesseur, 1666-1746. 

8 H 391 Personnel : dots des religieuses : discipline, 1678-1786. 

8 H 392 Temporel : acquisition d’un jardin ; adduction d’eau, 1682-1770. 

8 H 393-405 Couvent de Sainte-Élisabeth de Salins58, 1401-1772. 

8 H 393-394 Privilèges, 1607-1772. 

8 H 393 Établissement des tiercelines à Salins ; bulle d’Urbain VII 1636 confirmant 
les statuts des tiercelines ; sauvegarde royale, 1607-1674. 

8 H 394 Suppression du monastère : état des biens ; correspondance diverse, 1772. 

8 H 395 Spirituel, 1681-1750. 
Offices, fondations. 

8 H 396 Personnel, 1628-1752. 
Élection de la mère supérieure ; envoi de tiercelines dans d’autres couvents ; 
réceptions aux fins d’éducation de jeunes filles n’ayant pas l’intention de 
devenir religieuses ; papiers personnels des RR PP Grégoire et Constantin, 
directeur spirituels des tiercelines. 

8 H 397-405 Temporel, 1401-1770. 

8 H 397 État des biens des tiercelines, 1717. 

8 H 398 Cession par le couvent d’eau de source aux magistrats de la ville de Salins 
1770. 

8 H 399 Acquisition de biens, 1679. 

8 H 400 Procès du couvent avec Antonin Bernard de la Motte qui prétendait avoir un 
droit de cens sur le village de Lielle, 1738-1739. 

8 H 401-405 Biens au village de Brières (Quingey)59 

8 H 401 Don aux tiercelines de biens dépendant des successions Garçon et 
Olivet ; reventes de ces biens, 1675-1692. 

8 H 402 Titres personnels des familles Garçon et Olivet, 1533-1673. 

8 H 403-404 Titres de propriété de la famille Garçon sur le village de Brières 
antérieurs à l’acquisition de ces biens par les tiercelines, 1401-1665. 

                                                 
57 Gray : chef-lieu d’arrdt de la Haute-Saône pour des tiercelines de Gray voir aussi Archives de la Haute-Saône H 1007 à 1018 
58 Salins : chef-lieu de canton du Jura, arrdt Poligny pour les tiercelines de Salins et de Lons le Saunier voir archives du Jura série H non encore 

classé 
59 Quingey : chef-lieu de canton du Doubs, arrdt Besançon 



8 H 403 1401-1622. 

8 H 404 1622-1665. 

8 H 405 1667-1608. 


